
Equipment de marquage à chaud TRIAX
La TRIAX est réputée pour ses capacités de décoration complexe 
à haute cadence. La TRIAX donne accès à une décoration haut de 
gamme grâce à une polyvalence inégalée à haute. 

Il existe 3 modèles différents dans la gamme TRIAX et les experts 
de CER peuvent personnaliser le fonctionnement.

Caractéristiques 

TRIAX
POLYVALENCE À 
HAUTE CADENCE  
Matières décorables : Plastique, 
Aluminium
Formes : Cylindrique, Conique, 
Polygonal

Décoration de gamme

Décoration hautement 
reproductible, même sur 
des décors complexes 
sur des pièces à géométrie 
difficile telles que les 
doubles cônes, les pièces 
convexes ou nécessitant 
des couleurs parallèles ou 
superposées

Capable de décorer 
jusqu’à 90% des 
emballages cosmétiques

Le système flexible et 
breveté de roulage conique 
interchangeable permet de 
traiter un spectre de pièce 
supérieur à ce qui avait été 
possible jusqu’à présent

Haute cadence Polyvalence inégalée

Cadence 30% supérieure à des 
équipements similaires

Des cadences pouvant atteindre 
les 4 000 pièces par heure 
permettent aux utilisateurs 
d’atteindre plus rapidement leurs 
objectifs de production
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Une grande variété d‘options
Système de vision intégré (contrôle qualité), deuxième avance ruban, nettoyage pièce sur convoyeur et gestion de film 
image. CER fournit tous les consommables de marquage à chaud tels que les rubans, les molettes, poinçons et plaques 
silicone.

Points forts

   Longévité supérieure
   Changement d’outil simplifié
   Repérage mécanique ou optique
   Tension de ruban électropneumatique ou AFIC (système breveté)
   Tirage ruban numérique
   Téléassistance
   Ecran tactile
   Interface intuitive
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TRIAX Comparison Table
TRIAX A TRIAX F CON TRIAX FL

Applications standards Bouchons cosmétiques et 
spiritueux

Flacons de mascara 
et rouge à lèvres, 
crayons cosmétiques et 
instruments d’écriture

Flacons souples, pots, parfums

Matières décorables Plastique, Aluminium Plastique, Aluminium Plastique, Aluminium

Formes possibles Cylindrique Cylindrique, conique Cylindrique

Repérage N/A Mécanique / Optique Mécanique / Optique

Nombre de couleurs 1 1 – 2 (option) 1 – 2 (option)

Manipulation Mandrin Entre pointes Entre pointes


